DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 /02/2022

Présents : 10/11 : Vincent BEPOIX, Claude BOICHARD, Dominique CUENOT, Bruno
LOMBARDOT, Gérard PESEUX, Ghislaine ROUSTAN-HUSY, Paul ROUSTAN, Aurore
SCHMITT, Sandy VANOTTI, Daniel MOUROT
Absents : Excusé sans procuration : Florian HUGUENOTTE,
Secrétaire de réunion : Vincent BEPOIX

Le quorum étant atteint, le maire demande à modifier et ajouter un point à l'ordre du jour de la
séance, à savoir :
- Délibération de l'Agent recenseur.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.
Il ouvre donc la séance à 20 heures 30
1. Approbation du compte-rendu du 10 décembre 2021
Pour : 10 voix
2. Rencontre avec les membres du bureau de l’ACCA et l’agent forestier, Loïc GUILLAME :
Les membres du bureau de l'ACCA ne pouvant se libérer, la réunion est reportée ultérieurement.
3. DCM : Ouverture du quart des crédits d’investissement 2021
Autorisation d’ouverture de crédit de 25% du Budget
Pour : 10 voix
4. DCM SYDED Adhésion du Groupement d’achat
Groupement d’achat d’électricité. Objectif : maîtrise des coûts.
Renouvellement contrat de 3 ans.
Pour : 9 voix Abstention : 1 voix
5. DCM SYDED Reversement Taxe sur la consommation finale d’électricité
25% reversé aux communes
Pour : 6 voix Contre : 4 voix
6. DCM SDIS Participation à la restructuration du centre de secours de Lavans-Vuillafans.
Agrandissement de la caserne de Lavans-Vuillafans. Le SDIS sollicite les communes pour un reste
à charge de 160 470€ - répartition en fonction du nombre d’habitants Part de la commune de
Durnes : 2 609€
Le conseil ne peut, en l’état, délibérer et attend davantage de précisions lors de la réunion prévue le
10 Mars avec le SDIS et le département.
7. DCM Urbanisme Adhésion au service d’urbanisme CCLL
Frais d’adhésion annuels : 645.15€
Pour : 6 voix - Abstention : 2 voix - Contre : 2 voix
8. DCM : Bail location des terrains communaux
17ha 02a 09ca location à Joris HUGUENOTTE des terrains communaux anciennement loués par
Jean-Marie HUGUENOTTE.
21ha 66a 91ca de terrains pour Florian HUGUENOTTE. Résiliation du bail de la SAFER et remise
à jour des baux des communaux pour l’année 2022.
Pour : 10 Voix
9. DCM Travaux d’électricité Rue de Clainevy
Devis pour pose de 2 lampadaires et enfouissement : 8 573€
Demande de subvention SYDED
Pour : 10 voix
10. DCM rémunération de l’Agent recenseur :
Avancement : 95.8% des foyers ont répondu.
Indemnité / dotation INSEE: 332€
Pour : 10 voix
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11-Questions diverses :
Salle des Fêtes
Mise aux normes de la salle des fêtes : Demande de devis pour l’alarme incendie pour la salle des
fêtes : 627,70 H.T. (remplacement alarme salle des fêtes et alarme/sirène pour la bibliothèque).
Secrétariat de Mairie
Changement du radiateur du Bureau de la mairie pour mieux réguler la température et économiser
l’électricité : 391,20 HT
Station d'épuration
Devis pour vider les bassins (58 938 € H.T.). Un bassin sur les trois ne fonctionne plus. Mise en
place d’une consultation.
Travaux forêt
Entretien et cloisonnements sylvicoles : Ets Coulet 3 192,20 € T.T.C. et ONF 4 810 € H.T.
Projet distributeur de pain à Lavans-Vuillafans
60€ / commune / mois pendant 6 mois. Le boulanger au-delà de ce délai décidera s’il poursuit ou
non l’opération. Si oui, il reprendrait à sa charge l’achat du distributeur.
Réunion pour revoir les listes électorales
Elections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
Réunion du Syndicat de la Barèche le 15/02/2022
Réflexion sur la création d'une commune nouvelle de La Barèche (une seule commune sur le
plateau - 1 maire et un maire délégué par commune).
Urbanisme
Réflexion sur une DCM permis de construire (citerne et hauteur des murs)
Bepoix Vincent : abri de jardin 30.15m2
Girard Didier : pergola 28m2 et cabane pour enfant 5m2
La séance est levée à 23:00 heures.
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